Septembre 2020

infos flash

N°202

À LA UNE
Forum des Associations

Dans le contexte actuel de crise sanitaire,
les événements annoncés sont susceptibles
d’évoluer, voire d’être annulés.
Nous vous invitons donc à vous renseigner au
préalable auprès des organisateurs.

Samedi 5 septembre, de 9h à 12h, halle Fayelle
Cette année, le Forum des Associations s’adapte au
contexte sanitaire :
• Nouveau lieu : halle Fayelle au complexe sportif du
Prieuré.
• Une trentaine d'associations présentes* pour
vous renseigner et prendre vos inscriptions. Pour
les associations qui ne seront pas présentes, elles
restent disponibles pour vous renseigner donc
n’hésitez pas à les contacter ! Certaines organiseront
des temps de découvertes dédiés.
• Masques obligatoires à partir de 11 ans, lavage des
mains à l’entrée (gel disponible sur place), sens de
circulation.
• En fonction de l’évolution de la situation, cet événement est à même d’être annulé
– merci de suivre nos actualités.

Fête du Jeu
Annulation de l'événement
Dans le contexte de crise sanitaire, la Ludothèque a préféré annuler cet évément
initialement prévu le dimanche 13 septembre au parc Pasteur, mais vous donne
rendez-vous l'année prochaine !

Vide-grenier

* Liste des associations présentes à retrouver sur www.chateaubourg.fr

À l'heure où nous publions, nous ne savons pas si le vide-grenier (initialement prévu
le 20 septembre) sera maintenu ou non. Nous vous invitons à suivre nos actualités
ainsi que la page Facebook et le site internet de l'association Castel Art Com qui
communiquera à ce sujet. Merci pour votre compréhension.

Ciné plein-air

www.castelartcom.fr

Samedi 12 septembre, à 19h30, complexe du Prieuré
L’Étoile Cinéma vous propose une séance en plein air, l’occasion de découvrir une
ambiance cinéma insolite, sous les étoiles !

Emgav #5

Film : Astérix et Obélix - Mission Cléopâtre

Les 25 & 26 septembre, à partir de 20h, zone du Plessis
Beuscher

Pratique : possibilité de pique-niquer sur
place. Pensez à prendre vos petites laines et
de quoi vous asseoir pour plus de confort.

C'est un week-end placé sous le signe de l’éclectisme
musical que vous propose l'Atelier G2C : rap, techno,
chanson française, dub, reggae, trance...

www.etoilecinema.fr

Pratique : camping, bar et restauration sur place.
www.emgav-festival.fr

TRAVAUX
Maison de l'Enfance : construction
Centre commercial Bel Air : pose du mobilier urbain

URBANISME
Plan Local d'Urbanisme

Travaux de voirie

ENFANCE JEUNESSE SCOLAIRE
Nouveau ! Portail Famille
Toutes vos démarches administratives sont désormais à portée de clics pour la cantine
scolaires, les services périscolaires, l'Accueil de Loisirs et l'Espace Jeunes.
Rendez-vous sur : pfchateaubourg.vitrecommunaute.bzh

Lors de la séance du 30 juin 2020, le Conseil Municipal a approuvé le nouveau Plan Local
d’Urbanisme (PLU) et institué le Droit de Préemption Urbain sur l’ensemble des zones
urbaines (U), à urbaniser (AU) du PLU et sur le périmètre de protection rapprochée de la
prise d’eau du Plessis Beuscher.
En outre, le Périmètre Délimité des Abords de l'église Saint Pierre a été créé par arrêté
Préfectoral du 29 juin 2020. Il remplace le périmètre de protection de 500 m.
Les dossiers sont consultables en mairie (service urbanisme) et sur le site.
www.chateaubourg.fr

AGENDA
Samedi 5 septembre
Mairie : forum des associations
Étoile Cinéma : portes ouvertes

Conseil municipal
MARDI 15 SEPTEMBRE
19h30 - à la Maison Pour Tous

Samedi 5 septembre
Chatorando : randonée pédestre
Samedi 12 septembre
Étoile Cinéma : ciné plein-air

Mardi 15 septembre
Chatorando : randonnée pédestre
BaSaRo danses : cours d'essai
Les 25 et 26 septembre
AG2C : festival Emgav #5

Suivez notre page Facebook ou
notre site internet afin de vous tenir
informés au sujet des événements.

www.chateaubourg.fr
Ville de Châteaubourg

CCAS

BIBLIOTHÈQUE

Temps Atout'âge

Nouveaux horaires adaptés

Du lundi 12 au vendredi 23 octobre

• Mardi, mercredi et vendredi : 16h - 19h
• Samedi : 10h - 13h
Le port du masque est obligatoire et la jauge est limitée.
Les horaires et conditions d’ouverture sont modifiables en fonction de l’évolution de la
situation sanitaire

La programmation complète sera communiquée courant septembre.
À noter, le lancement d’ateliers intitulés « plaisirs, sécurité, sérénité au volant » via une
conférence d’information (programmée le vendredi 16 octobre).

Permanences à la Maison Pour Tous

Lire et apprendre autrement, c'est possible !

Suite aux travaux de l’accueil MPT et après la pause estivale, les permanences ont repris
normalement.

Un nouveau rayon vous est proposé : des livres, des jeux de société et du matériel pour
faciliter l’accès à la lecture pour tous. Pensé en particulier pour les enfants ayant des
difficultés d’apprentissage (dyslexie ou autres troubles), ils trouveront dans cet espace :

Il est toutefois conseillé de prendre rendez-vous en amont auprès de l’organisme
concerné.

- des livres adaptés avec des spécificités comme la police de caractères

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter le 02 99 00 87 63

- des livres plus faciles à lire
- des jeux de société pour faciliter les apprentissages tout en s’amusant
- des outils d’aide à la lecture et à l’écriture

Faciliter votre mobilité avec la navette
Lors du confinement, de nombreuses personnes ont pu apprécier de découvrir ce
service en fonctionnement les mercredi et vendredi matin.
Vous rencontrez une difficulté de mobilité pour aller faire vos courses, pour vous rendre
chez le médecin ou tout simplement pour faire le trajet retour après le marché ?
Ce service souhaite s’adapter à vos besoins donc n’hésitez pas à vous faire connaître
Pour tout renseignement ou avant toute première utilisation, n’hésitez pas à contacter
le CCAS au 02 99 00 87 63.

POINT ACCUEIL EMPLOI

Les parents et les professionnels de l’enfance y trouveront également de la documentation
pour mieux comprendre les troubles Dys et proposer des clés d’accompagnement au
quotidien ainsi que des livres expliquant ces troubles aux enfants. Tous ces documents
sont empruntables !

Lectures et ritournelles : mardi 29 septembre, à 10h
Comptines et lectures pour les 0-3 ans, sur le thème du cirque, par la
conteuse Marion Dain, de l’Éveil aux livres.
Gratuit, sur inscription à partir du 15 septembre.

CONTACT

Formation

Bibliothèque de Châteaubourg

Vous souhaitez devenir un acteur de la mobilité responsable et durable ? Venez
découvrir les métiers et formations du transport de voyageurs !
Formez-vous au Bac Pro Mécanicien.ne de maintenance autocars, titre pro
conducteur/conductrice autocars. Plus de 200 offres d’emploi sur toute la Bretagne !

02 99 62 31 41 - bibliotheque@chateaubourg.fr

DÉVELOPPEMENT LOCAL

Témoignages de professionnels du secteur local

Cellules commerciales disponibles

Vendredi 18 septembre, de 10h à 12h

Deux cellules commerciales neuves sont disponibles au centre commercial Bel Air :

Au Point Accueil Emploi à la Maison pour Tous

• Une cellule à louer, d'une surface de 75 m2
• Une cellule à vendre, brut de béton, d'une surface de 77 m2

Renseignements et inscription au 02 99 00 91 15 / pae-vitrecommunaute.org

Intéressé ? Contactez Noémie Petrel, au 02 99 00 31 47 / n.petrel@chateaubourg.fr

VIE ASSOCIATIVE
Chatorando

Étoile Cinéma

Samedi 5 septembre, à Moulins

Portes ouvertes samedi 5 septembre, matin

Randonnée pédestre sur le circuit des Châtaigniers (10 km), à Moulins.

En parallèle du Forum des Associations, l'équipe vous accueille à L'Étoile cinéma pour
découvrir le lieu et vendre tickets et abonnements. Et n'oubliez pas le cinéma plein-air
le samedi 12 septembre (voir en Une) !

Départ à 13h30, place du Général de Gaulle.
Contact : Alain au 06 72 26 16 50

BaSaRo Danses

Mardi 15 septembre, à Vieux-Vy-sur-Couesnon

Cours d'essai gratuit, mardi 15 septembre, salle La Clé des Champs

Randonnée pédestre sur le circuit Les Carrières (10 km), à Vieux-Vy-sur-Couesnon.
Départ à 13h30, place du Général de Gaulle.

Laissez-vous tenter par un cours d'essai gratuit de rock, bachata et salsa cubaine avec
BaSaRo Danses, nouvelle association

Contact : Gérard au 06 83 94 88 86

– 19h30 à 21h30 : Rock + Bachata

– 20h30 à 22h30 : Bachata + Salsa cubaine

Contact
Hôtel de Ville
02 99 00 31 47 - Fax : 02 99 00 80 65
mairie@chateaubourg.fr
Horaires : du lundi au jeudi, de 9h à 12h et de
14h à 18h
Le vendredi, de 9h à 19h.

www.chateaubourg.fr

Bibliothèque / Horaires adaptés
02 99 62 31 41
bibliothèque@chateaubourg.fr
Horaires : mardi, mercredi et vendredi de 16h
à 19h et samedi de 10h à 13h.

CCAS (à la Maison Pour Tous)
02 99 00 87 63
accueil.mpt@chateaubourg.fr
Horaires : du lundi au vendredi, de 9h à
12h30 et de 14h à 17h.

www.facebook.com/chateaubourg
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Les cours sont donnés par des bénévoles pour adultes niveau débutant. Laissez-vous
tenter ! Contacts : 06 11 95 01 15 / basarodanses@gmail.com

